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Assemblée Générale du club du Bon Accueil

L'assemblée générale du Club du Bon
Accueil s'est déroulée le Vendredi 11
Janvier 2013 devant une nombreuse assistance.
La Présidente Ginette WAYMEL en a
profité pour présenter ses vœux de
bonne année et de bonne santé. Les bilans moral et financier ont été présentés

respectivement par le secrétaire et le
trésorier adjoint.
Le quitus a été obtenu après un vote à
main levée à l'unanimité générale, ainsi
que le renouvellement du bureau pour
les deux années à venir comme le prévoit les statuts de l'association.
Ensuite, c'est dans la joie et la bonne
humeur que l'on a procédé à la dégustation de la traditionnelle galette des rois.
L'adhésion au Club du Bon Accueil
s'élève à 25 euros par an et donne droit
à participer aux deux banquets annuels
en juin et en décembre (à l'occasion de
ce dernier un petit cadeau de fin d'année
est offert)
Le Club du Bon Accueil organise également 2 voyages par an ; un d'une journée, (en juillet) l'autre d'une huitaine de

jours (fin aout début septembre). Il n'est
pas obligatoire de faire parti du Club
pour participer à ces voyages.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la président Ginette
WAYMEL au 03 20 07 60 65, qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Cérémonie du 11 novembre
C’est par un grand soleil, une fois n’est
pas coutume, que s’est déroulé la cérémonie du 11 novembre. Après un défilé
du foyer rural jusqu’au monument au
mort, le président de l’UNC locale, Daniel BOUREL et Michel COUROUBLE,
le maire ont déposé une gerbe de fleurs
et se sont recueillis avec l’assemblée
présente.

Les enfants de l’école ont ensuite lu
avec émotions quelques lettres de soldats. Après le chant de la Marseillaise,
tous se sont retrouvés aux agapes au
foyer rural.

Une nouvelle podologue – pédicure

Depuis le début de l’année 2013, Mme
Julie BERTEMONT, pédicure – podologue, s’est installée dans le cabinet

médical, rue du Bourg. Un service médical qui satisfera sans aucun doute les
habitants de notre village.
Julie, 23 ans, originaire du Nord, a fait
ses études à l’IKPO de Lille, institut de
podologie – pédicurie. Elle a fait son expérience au travers du pays notamment
à Avignon et à Aix en Provence.
Mme BERTEMONT pourra bichonner
vos pieds. Agréée PODE pour les soins
pédicures aux diabétiques, elle réalise
des semelles orthopédiques. Elle pratique l’Orthoplastie, technique destinée à

traiter les déformations des orteils et
leurs conséquences mais aussi
l’Orthonyxie, technique podologique de
correction de la courbure des ongles
pour les ongles incarnés (l’orthodontie
des ongles)
En plus de ces compétences, Julie est
souriante et dynamique. Nous souhaitons à Mme BERTEMONT la bienvenue !

Ca c’est passé à la médiathèque :
La 4ème édition du salon du livre et de la création, Les Féeries d’Ennetières
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir livres et
créations faites
mains, un succès
grandissant pour
cet événement
toujours
aussi
convivial et chaleureux. L’Aura
de cette manifestation dépasse
largement
les
frontières de notre commune. Auteurs et
Créateurs se sont partagés l’espace aé-

ré et spacieux du complexe socio culturel et sportif.
Une quarantaine d’auteurs, illustrateurs
avec le magasin « la Ruche aux Livres »
occupaient l’espace « livre » avec leurs
marraines : Cathy DELANSSAY, auteur
et illustratrice d’albums pour enfants et
Carole BONNET, auteur des romans
«Les aventurêves».
Une vingtaine de créateurs, professionnels et amateurs, se partageait le deuxième espace et présentait des œuvres
uniquement travaillées à la main.
Marquise Louise BRONX de METALU à
chahuter, discuter sur tel ou tel livre ou

se détendre, tout simplement, en dégustant une gaufre.
Toutes les passions, toutes les envies
étaient au rendez-vous pour la plus
grande joie des exposants et des visiteurs, petits et grands.
Certains diront « c’est un régal » « l'occasion de rencontres sympathiques, parfois improbables et toujours enrichissantes». Un bel évènement dans notre
pays de Weppes. La prochaine édition
aura lieu le dimanche 1er décembre
2013.

Contes et légendes et atelier « cartes de Noël »
Histoire de patienter jusqu’à la
veillée de Noël
…Sous le charme
d’histoires de lu-

tins, une dizaine d’enfants ont rejoint
Marion et Carole, qui les ont initiés à la
création de cartes de Noël et au collage
d’étoiles … avec l’aide de mamans et
mamies. La magie de Noël était bien

présente à la médiathèque et le résultat
réussi. Nos lutins sont repartis très heureux avec de jolies cartes pour les fêtes.

travers l’Asie grâce à la lecture et
s’initier à l’origami.
Très passionnés, ils ont créé des oiseaux pour les accrocher ensuite à un
mobile en forme de nuage. Les enfants

sont repartis avec leurs pliages heureux
de leur travail ... un bon moment de plaisir et de détente…

Atelier Origami pour les jeunes
Mercredi 6 février,
de 15h à 17h, plus
d’une
douzaine
d’enfants se sont
réunis autour de Marion pour voyager à

La médiathèque s’anime …
«CinéMApassion», l’équipe vous propose cette animation tous les 2 mois. Le
plaisir de découvrir ou redécouvrir un
film ancien qui a réuni à la dernière
séance 8 personnes devant un film de
1946 « Etoile sans lumière ».
«Ciné gouter» pour les p’tits cinéphiles,
une projection de film pour les enfants

de 4 à 8 ans, accompagnés de leurs parents.
«Comité Lecture », venez lire en avantpremière les nouveautés et coups de
cœur !
Et prochainement, Ouverture du « samedi jeux de société» un moment de
détente et de convivialité pour petits et

grands. N’hésitez pas à consulter Marion et à surveillez l’agenda sur le site
www.ennetieres-en-weppes.fr
Animations gratuites, réservation conseillée au 03 20 50 52 55 ou par mail.
Venez nombreux !

Coquilles pour les têtes blondes et colis pour les têtes blanches

La tradition existe et on se doit de la
respecter. Avant les vacances de Noël,
les jeunes de l’école ont eu de la part de

la municipalité une coquille ainsi que des
friandises. Les enfants sont toujours ravis d’être choyés.
C’est le cas aussi de nos aînés, de plus
de 67 ans, qui ont pu bénéficier d’un
après midi récréatif où leur ont été remis
un colis bien garni. Ce colis, d’excellente
qualité, permet de découvrir des mets
que l’on n’oserait s’offrir. Bien entendu
les bulles étaient présentes. Outre le
gouter, ils ont pu chantonner sur les airs

d’accordéon. Bon après midi de retrouvaille avant les fêtes !

Vœux de la municipalité, que de monde !

Quelque soit la date choisie, et pour une
fois la commune fermait les cérémonies
des vœux des Weppes, les habitants de

la commune se déplacent en nombre.
C’est Martine DENYS, qui au nom de
tous a présenté les vœux à M. le Maire.
Après un bilan des projets réalisés dans
l’année, Michel COUROUBLE, le maire
a présenté les différents projets pour
2013. Cette année devrait être une année transitoire et un peu plus calme
après quelques années fastes en réalisations nouvelles. Il a profité de cette
assemblée pour remercier Thierry
DAMBRE, adjoint, qui a passé quelques

nuits blanches à déneiger les rues de
notre commune.
C’est ensuite Daniel BOUREL, délégué
communautaire, qui a fait le point sur
l’A24 et la piscine de Weppes. Fanchon
METIER a accueilli les nouveaux habitants arrivés en 2012 qui ont reçu un joli
petit cadeau. Le verre de l’amitié a terminé la manifestation en présence de
nombreux élus des villages voisins.

Réalisé par la société SIA, ce bâtiment
est bien intégré dans l’environnement,
c’est un bâtiment BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Les logements sont
très bien isolés et il y a sur le toit des
capteurs solaires pour récupérer
l’énergie.
Tous les appartements sont adaptés
pour les personnes à mobilité réduite et
une mixité des nouveaux arrivants a été
réalisée. Personnes âgées, jeunes, familles avec enfants ont été accueilli par
les élus et les responsables de la SIA au

foyer rural le matin et ont reçu leurs clés
l’après midi.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans
notre village !

Bienvenue aux Hortensias !
Le 28 février fera date dans la commune. Les 1ers logements sociaux ont
été livrés et 16 familles ont pris possession de leur appartement.
Les communes de plus de 3500 habitants ont obligation de construire des logements sociaux. La commune, 1141
habitants, non concernée a montré sa
volonté de faire un effort social pour le
collectif avec ce bâtiment de taille humaine. Déjà propriétaire d’une maison,
la commune estime qu’elle a un devoir
collectif.

Quand la troupe des Weppes fait son spectacle !
Le public a répondu présent pour les représentations théâtrales données par la
Troupe des WEPPES, ces 1er, 2 et 3
mars 2013. La salle du Foyer Rural, récemment réaménagé, avait fait le plein.
Au programme une pièce d'Yvon
TABURET «On a perdu le YOUKI».
L'action de cette pièce se déroule au
cours de la préparation de la fête des
voisins. Cette pièce en trois actes a
beaucoup fait rire l'assemblée, de par
son scénario ainsi que par la prestation

des comédiens. Ils sont tous bénévoles,
âgés de 64 à 80 ans et prennent un immense plaisir à jouer ensemble.
Ce spectacle ne serait pas ce qu'il est
sans la participation de la famille
WAYMEL : François le père pour le
montage des décors, Ginette la mère «
présidente du Club du Bon Accueil » à la
mise en scène, Richard le fils et
Jacques le beau-fils à la sono. Forts de
ce succès, Rendez-vous pour l'année

prochaine, la dernière semaine des vacances d'hiver 2014.

Des travaux de rénovation ont eu lieu
cet hiver : isolation thermique de la toiture, changement des portes et des fenêtres ainsi que la baie vitrée, nouvelle
technologie pour l’éclairage, transformation du système principal de chauffage
avec un traitement de l’air ainsi qu’une
régulation. L’isolation thermique par le
plafond a permis à moindre coût de
mettre des matériaux qui outre le fait
qu’ils isolent, ils participent au traitement
acoustique de l’édifice. Les gains financiers se feront très rapidement, sur les
besoins en chauffage près de 50 % et
de 60% sur l’éclairage. Le temps

d’amortissement des travaux d’isolation
et de chauffage sera d’environ 15 ans et
d’une dizaine d’année pour l’éclairage.
La commune a depuis longtemps une
volonté de réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Avec ces travaux, un
gain de plus de 30% d’équivalent carbone sera réalisé.
Un beau projet écologique, économique
et esthétique, une vraie réussite !

Le foyer rural rénové !

Le foyer rural date de plus de 20 ans.
Les normes ont changé, les matériaux et
matériel ont évolué. Considérée comme
l’un des plus belles salles de fête des
Weppes, elle est devenue au fil des ans
l’une des plus dépensières en énergie.

Carnaval de l’école :
Comme chaque, les parents d’élèves
marquent la tradition par le carnaval du
mardi gras. Tous les élèves étaient pour
l’occasion déguisés, mais aussi les parents, les grands parents et les professeurs.

L’association des parents d’élèves
(APE) avaient aussi organisé une vente
de pizzas. Le bénéfice permettra aux enfants de faire plus activités périscolaires.
Mme Céline TELLIER, la présidente de
l’APE et toute son équipe étaient ravies
de cette manifestation.
Bravo à tous !

Ecole - Inscriptions de septembre 2013 :
A la rentrée prochaine, l’école bénéficiera d’une classe supplémentaire en maternelle. Nous invitons les parents intéressés à inscrire leurs enfants nés en 2010 et 2011 sur rendez-vous à l’école au 03 20 44 80 95 avant le 28 juin 2013.

ETAT CIVIL : Naissances : 12 décembre 2012 Manon SCHMIDT, 11 janvier 2013 Louison MOULIN

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Avril

Mercredi 10 avril à 15h : Rendez-vous de Marion, conte-raconte à la Médiathèque «Le jardin des mots»
(Animation gratuite sur réservation)
Vendredi 12 avril à 20 h : Soirée « CinéMApassion»
Samedi 13 avril de 14h à 16h : Portes ouvertes au fort Pierquin (sur réservation en mairie)
Dimanche 14 avril de 10h à 15h30 : Portes ouvertes au fort Pierquin (sur réservation en mairie)
Mercredi 24 avril à 15h : « Ciné gouter » pour les 4/8 ans à la Médiathèque (Animations gratuites sur réservation)

Mai

Mercredi 08 mai : Cérémonie du souvenir à 11h15 au foyer rural
Mercredi 15 mai à 15h : Rendez-vous de Marion, conte-raconte à la Médiathèque «Le cirque»
(Animation gratuite sur réservation)
Vendredi 24 mai à 18h30 au Foyer rural : Cérémonie officielle de remise du livre à chacun des écoliers
d’Ennetières, d’Englos et de Pérenchies participants aux ateliers d’écriture « Graines d’écrivains » qui se feront
un plaisir de le dédicacer, en présence de Carole Bonnet, auteure des «Aventurêves»
Mardi 28 mai à 18h30 : Comité de lecture

Juin

Samedi 01 juin : Planet Rock (concert) au foyer rural à 19h00
Vendredi 14 juin à 20 h : soirée CinéMApassion
Samedi 22 juin : Fête de l’école
Dimanche 23 juin : Fête du village
Lundi 24 juin : Repas des ainés

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints de 18h à 19h sur rendez-vous
Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 15h à 19h ; Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr; Site : www.ennetieres-en-weppes.fr
Médiathèque : Nouveaux horaires : mardi, vendredi ouvert de 16h à 19h ; le mercredi de 10h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30 ; le samedi de 10h30 à 12h.
Téléphone 03 20 50 52 55 – Email : mediaennetières@gmail.com
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

